
Séance de Langue : La phrase dans tous ces états. 

Activité 1 Corpus de phrase : sur quels critères pouvez-vous classer ces phrases ? 
Elles sont toutes extraites de Regarde Les lumières mon amour, Annie Ernaux. 

Langage humanitaire de séduction. 1

L'hyper calcule le coût de la ration dans l'assiette mais sans que le consommateur ne 
comprenne qu'il s'agit d'une portion individuelle. 

2

Une femme surgit avec un petit garçon roux à côté d'une poussette. 3

Il a déjà plongé la main dans un bac et il lui apporte triomphalement une poignée de 
bonbons. 

4

Les rongueurs ont certainement plus de facilité à échapper aux caméras de surveillance 
que nous.

5

Les caddies débordent. 6

Chers clients, nous vous informons que le poids et l'intitulé de vos produits sont 
contrôlés de façon aléatoire en caisse. 

7

Ah ! Salauds de donateurs. 8

Je veux le kiki. 9

Elle revient avec le kiki, serré fort dans sa main. 10

C'est un petit singe. 11

Subrepticement, la grand mère reprend d'un geste rapide le parfum et le jette dans le 
panier, sans rien dire, d'un air mécontent. 

12

Elle a tort d'agir ainsi, elle ne peut s'empêcher de le faire. 13

Longtemps, j'ai ignoré qu'Auchan appartnait à une famille, Les Mulliez, qui possède 
aussi Leroy Merlin, Kiloutou, Decathlon, Midas, Flunch, Jules, etc...

14

L'une des dames me tend un prospectus où figurent les produits à acheter de préférence, 
conserves, sucre, café, huile. 

15

Elle me dit qu'il faut aussi des produits d'hygiène et des aliments pour bébé. 16

Je mets mon point d'honneur à délaisser les produits les moins chers, à acheter « comme 
pour moi. »

17

L'homme qui vient de me le rappeler est d'origine africaine ou antillaise. 18

Un incendie a ravagé une usine textile au Bangladesh, 112 personnes sont mortes, en 
majorité des femmes, qui travaillaient pour un salaire de 29,50 euros par mois. 

19



Les marchandises sont trop chères donc je ne vaux rien. 20

De fait, c'est un système éprouvant, terroriste, où l'on doit suivre à la lettre des 
indications pour réussir à emporter la marchandise. 

21

On se bouscule, on se cogne. 22

Activité 2 – Marché des connaissances

Au tableau, chacun va écrire ce qu'il connaît pour analyser la structure d'une phrase. 

Activité 3 – Remise de la fiche Mémo sur la phrase et vérification des hypothèses établies dans
l'activité 1 (15 minutes)

Activité 4 – Correction 
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